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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale :  

nous n’acceptons pas les mesures proposées 

 

Dans le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, le Gouvernement propose d’intégrer dans 

l’assiette des cotisations des associés de sociétés agricoles, les revenus perçus par leurs conjoints et 

leurs enfants mineurs associés non exploitants.  

 

Encore une mesure proposée qui alourdirait la fiscalité générale du monde agricole ! 

Ce même gouvernement justifie d’ailleurs, cette mesure pour financer les revalorisations des plus 

faibles retraites agricoles. Ceci alors même que le Président de la République s’était engagé à ce que la 

solidarité nationale joue son rôle ! Autant dire que cette mesure est inacceptable ! 

 

En effet, les revalorisations des retraites agricoles doivent être financées par la solidarité nationale et 

non par les actifs agricoles, déjà fragilisés par des revenus et des trésoreries affaiblis. 

 

Par ailleurs, dans aucun autre secteur, une telle mesure n’existe ! Jamais les revenus d’associés  de 

sociétés taxées à l’impôt sur le revenu n’ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.  

 

Enfin, cette mesure ajoute une charge de 168 millions d’euros pour les agriculteurs, soit 1 point de 

revenu de la ferme France. Ce n’est pas rien ! 

 

Nous en appelons aux parlementaires pour qu’on cesse de taxer toujours plus les secteurs productifs, 

véritables source de créations d’emplois. L’agriculture demande une pose ! 

 

 

 

Jacques SERRE 

Président de la Section des Anciens Exploitants de l’Aude 

 

 

 


